LES LIKE
TU SOUHAITES T’INVESTIR DANS
LES ÉVÈNEMENTS DE LA MJC ?
TU ES DÉJÀ INSCRIT À L’ACTION JEUNES ?
La MJC te propose de participer au projet
« Like ». Ce projet consiste à valoriser ton
engagement bénévole dans ces évènements.
En participant à ce projet, ton acte bénévole
se verra récompensé de « like » qui te
permettront d’avoir des avantages pour
l’Action Jeunes.
Barême de LIKES
m 1/2 journée de préparation à un événement = 1 LIKE
m 1 Journée de bénévolat pour un événement = 1 LIKE

JUNIOR
ASSOCIATION
Vous êtes passionnés de danse, de sports de glisse,
d’astronomie ou autre ? Vous avez envie de dynamiser
votre ville, votre quartier ? Vous souhaitez venir en aide
aux personnes en difficulté ? Animer une webradio : si
vous avez moins de 18 ans, un projet qui vous tient à
cœur et souhaitez découvrir le monde associatif ?
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La Junior Association est faite pour vous !
La Junior Association est un dispositif souple qui
permet à tout groupe de jeunes, âgés de 12 à 18 ans,
de mettre en place des projets dans une dynamique
associative
Pour créer une Junior Association, plusieurs critères
sont à respecter :
A composer un groupe d’au moins deux jeunes
mineurs,sans aucune autre limite de nombre
A désigner au minimum deux représentants,
obligatoirement mineurs à la date de l’habilitation

m 3 LIKE cumulés = 1 activité inférieure ou égale
à 5 euros offerte

LE PROJET DOIT ÊTRE PORTÉ PAR LES JEUNES ET
LE FONCTIONNEMENT DOIT ÊTRE DÉMOCRATIQUE.

m 7 LIKE cumulés = 1 adhésion à la MJC offerte
pour l’année scolaire suivante

Une Junior Association peut accepter des jeunes
majeurs âgés de 18 à 20 ans, s’ils constituent moins
de la moitié des membres, et s’ils ne sont pas ses
représentants.

so liDarité

MJC

Le dispositif permet ensuite aux Juniors Associations :
A d
e bénéficier d’une assurance qui couvre leurs
activités et leurs membres
A d
’ouvrir et de gérer un compte bancaire (via des
partenariats avec des établissements bancaires)
A d
’être accompagnées de professionnels qui
transmettent leur expérience et leur savoir-faire
A d
’accéder à des outils adaptés à leurs besoins
(extranet, guides, fiches pratiques…) d’appartenir
à un réseau d’envergure nationale

MJC Toulouse Empalot
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fonctionnement

LES PUBLICS ACCUEILLIS

A Les enfants de 10 à 12 ans et les pré-adolescents
de 12 à 15 ans, principalement les mercredis et
les vacances, mais aussi, pendant la semaine, en
recherche de participation aux projets initiés par la
MJC ou d'accompagnement dans la mise en place de
nouvelles idées.
ALes adolescents entre 15 et 17 ans, désirant
découvrir le milieu associatif et en particulier le
fonctionnnement de la MJC, dans le cadre de stages
de découverte en milieu professionnel.

ALes grands adolescents entre 17 et 19 ans, ainsi
que les jeunes adultes jusqu'à 25 ans, qui souhaitent
un accompagnement dans la réalisation d'un
projet (musique, vidéo, danse…) mais aussi pour la
découverte du métier d'animateur.

ATous les jeunes souhaitant participer à l'organisation
d'évènements festifs et culturels organisés par la MJC

Les professionnels
OLIVIA A coordinatrice-animatrice
THOMAS A animateur sportif et jeunesse
LOÏC A animateur socioéducatif et culturel
Renforcés par : un volontaire en service civique, un stagiaire
de longue durée, futur professionnel de l'animation
(BPJEPS, DEJEPS, Licence Animation), des stagiaires de
courte durée dans le domaine de l'animation (BAFA,BAFD)

VACANCES

LES SOIRÉES APRÈS L'ÉCOLE

JOURNÉE TYPE

Différents espaces de la MJC sont mis à
disposition pour l'accueil des jeunes pendant la
semaine, entre 16h30 et 19h. Des activités et
des projets, divers et variés, sont proposés par
l'équipe d'animation dans la salle de loisirs et
motricité, l'espace jeux, l'espace citoyen, la salle
arts plastiques et le gymnase.

10h30 A Ouverture des portes de la MJC aux adhérents
10h30 - 11h A Temps calme et accueil des adhérents
11h - 12h30 A Activités ou projets.
12h30 - 14h A PAUSE DEJEUNER
Possibilité d’amener un pique-nique et manger à la MJC
14h A Ouverture des portes de la MJC aux adhérents

LES MERCREDIS

14h - 14h30 A Temps calme et accueil des adhérents

L'Action Jeunes propose des activités variées,
son contenu reflète un équilibre entre les
activités sportives, créatives, d'expression et
d'autonomie. Les mercredis sont organisés de
manière suivante :

14h30 - 17h A Activités, sorties, projets et goûter

15h-16h : Accueil

m Moments de création et d’expression artistique

16h-16h30 : Goûter

m Temps de partage et de réflexion

16h30-18h : Activités

m Prises de contact avec le monde extérieur

18h-19h : Temps en autonomie

m Temps libre, de détente et de recherche personnelle

17h - 18h A Temps libre et départ des adhérents
POUR FAIRE QUOI ?
m Jeux de groupe, collectifs ou par équipe

m Des nouveautés pour relancer l'intérêt des habitués.

horaires
Semaine :
Tous les jours de 16h30 à 19h.
Mercredi :
Sauf les mercredis de 15h à 19h.
Vacances Scolaires :
Tous les jours de 10h à 18h

INSCRIPTION À L’ACTION JEUNES
Avoir plus de 10 ans.
Remplir la fiche d’adhésion à la MJC
Payer l’adhésion à l’année (10€)
Remplir le dossier d’inscription à l’Action Jeunes

